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Cette généalogie donne l’ascendance :
o

d’Agnès, épouse de Pierre de Montoire [dans branche de MONTOIRE]

L’Abbaye bénédictine Saint-Pierre de Preuilly-sur-Claise (Touraine), fondée en 1001 et consacrée en 1009, est
l’une des plus prestigieuses et plus vastes de Touraine. Elle fut bâtie pour servir à une abbaye bénédictine. De
plan en croix latine, elle présente des déambulatoires autour de l'abside et des chapelles à l'extrémité de chaque
croisillon du transept. A la naissance de chacun des croisillons avait été bâtie primitivement une tour avec
clocher. Le déambulatoire donne accès à trois chapelles absidales. Dans la nef, chaque pilier, carré dans la
masse, est cantonné de quatre colonnettes arrondies. Les chapiteaux s'ornent de feuillages, de bandelettes, de
figures fantastiques et de représentations humaines. Au 15e siècle, les murs ont été consolidés par des
contreforts. Une crypte est située sous le sanctuaire. En 1846, Charles Audigé et Constant Moisand, dans leur
ouvrage intitulé Histoire de la ville et du canton de Preuilly, affirmaient : « L’église de Preuilly est l’un des plus
beaux monuments de la Touraine et l’un des plus remarquables du 11ème siècle » Geoffroy, seigneur de Preuilly
et de la Roche-Pozay, fonda dans cette petite ville une abbaye de bénédictins, quoiqu’elle possédât déjà cinq
paroisses. Pour doter cette abbaye, Geoffroy, fort pieux, mais fort pauvre, éprouva d’énormes difficultés. C’est
en vain qu’il eut recours à des confrères du canonicat de St Martin de Tours et aux titulaires des cinq paroisses
de Preuilly. On lui répondit généralement que le peuple était épuisé ; qu’avoir recours aux quêtes et prédications
étaient démarches et paroles perdues ; et d’un autre côté il ne pouvait songer à tirer violemment dans une telle
pensée les subsides que l’usage d’alors autorisait de la part du seigneur.
Effroy fut inhumé dans l’église, et l’on grava sur son tombeau cette épitaphe en vers rimés et léonins, suivant
l’usage et le goût du temps où elle fut composée : Dans cette perplexité, Geoffroy, qui s’était lié par des
promesses, partit pour Rome, ce qui le fit surnommer le Roméen dans son pays. Il alla se jeter aux pieds du Saint
Père, et, en pleurant, lui demanda de relever de son vœu ou de lui donner les moyens d’exécuter sa fondation
pieuse. Malgré sa renommée de grande piété et le long voyage qu’il avait entrepris, il fut accueilli médiocrement,
et il se voyait sur le point de revenir en Touraine plus malheureux qu’avant son départ, lorsqu’il lui vint en
pensée de proposer au Saint Père une redevance annuelle de 100 florins, si par son moyen, il réussissait à fonder
son abbaye de Bénédictins. Cette fois sa proposition fut écoutée.
Muni d’indulgences et de lettres pressantes, Geoffroy revint en France (il fut trois ans à effectuer le retour), et à
force de démarches et de sacrifices, parvint à fonder son couvent. Il le dota d’un revenu d’environ 2500 livres,
plus les 100 florins payés chaque année à la cour de Rome. En commémoration de ce grand événement et du
succès de ses démarches, il ajouta au château de Preuilly une chapelle particulière sous la dédicace de Saint
Benoît, chapelle dont les ruines se voyaient encore en 1850. Ce n’est qu’en 1012 que la construction du
monastère fut approuvée par le Roi Robert (le pieux). A la prière de Béatrix, mère de Geoffroy, Archambauld
de Sully, archevêque de Tours, consacre cet établissement qui est mis sous l’invocation de St Pierre. Le trésorier
Hervé de Buzançais est chargé d’y mettre des religieux. Amblard, du monastère de Malé, en devient premier
prieur. Toute la famille du fondateur, Robert-le-Riche et Rosselin de Preuilly assistèrent à la dédicace.
Abbatiale Saint-Pierre de Preuilly : analyse archéologique, histoire monumentale et synthèse générale Gérard
FLEURY – Société Archéologique de Touraine, Tome LV, 2012, page 83.

ATTON, né vers 860,
Le domaine de Preuilly était considéré comme la première baronnie de Touraine. En 930 Le vicomte Atton,
premier seigneur connu, y construisit un château qui fût appelé château du Lion Celui-ci fut détruit de fond en
comble en 1116 par Foulques II d’Anjou, puis relevé de ses ruines vers 1130 par Pierre de Montrabel. [la
Touraine archéologique, Ranjard, 1981],

X avec Emma Ne…, née vers 880, dont :

FULCUFE, né vers 905, mort après 962,
X avec Ne…, dont :
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EFFROY, seigneur de Bossay (-sur-Claise), né vers 950, mort vers 1009,
L’an 1001, Effroy [mort en 1009], seigneur de Preuilly et de la Roche-Posay, et son épouse, Béatrice
d'Issoudun, fondent l'abbaye bénédictine.
X avec Béatrice d’ISSOUDUN, née vers 960, morte en 1009, fille d’Emenon et d’Adhémauris, dont :
1. Geoffroy, qui suit.
GEOFFROY, alias GEOFFROY 1er le Martel, né vers 985, mort après 1030,
X avec Ameline Ne…, alias Almode, dont :
1. Geoffroy, qui suit.

GEOFFROY II, chevalier, seigneur de Preuilly et de la Roche-Posay,
X vers 1067 avec Almodis de BLOIS, fille de Eudes le Champenois de Blois, comte de Blois et de
Châteaudun, et d’Ermengarde d’Auvergne [voir branche de CHAMPAGNE], dont :
1. Geoffroy, qui suit.

GEOFFROY II Jourdain, chevalier, comte de Vendôme, baron de Lavardin, Montoire, Poncé et
Courtirs, seigneur de Preuilly et Bossay,
X avec Euphrosine de NEVERS, noble dame héritière du comté de Vendôme, fille de Foulques
l’Oison, comte de Nevers [voir branche de CRAON], dont :
1. Geoffroy, qui suit.
2. Eschivard, seigneur de Preuilly, Bossay et la Roche-Posay,
X avec Ne… de Montrabé,
3. Barthélémi,
4. Engebault, né en 1062, prévôt puis archevêque de Tours de 1146 à 1157,
5. Vulgrin,
X avec Marie Ne…,
6. Marie,
X avec Aymeric de Lavardin, fils de Salomon et d’Adèle.

GEOFFROY III, chevalier, né vers 1100, mort après 1139, comte de Vendôme,
X en 1105 avec Mahaut, alias Mathilde de CHÂTEAUDUN, fille de Hugues et d’Agnès de Fréteval
[voir branche du PERCHE], dont :
1. Jean, qui suit.
2. Geoffroi de Vendôme, né en 1111, mort en 1136, seigneur de Lavardin,

JEAN de VENDÔME, chevalier, né avant 1119, mort en 1185, comte de Vendôme,
X avec Berthe du PUY-du-FOU, née en 1115, fille de Geoffroy,
XX vers 1133 avec Richilde de Lavardin, dame de Lavardin, fille de Geoffroi et de Marie de Preuilly,

branche de PREUILLY - 2

dont, du premier mariage :
1. Mahaut,
X le 19-09-1151 à Mayenne avec Henri de Bretagne-Penthièvre, comte de Guigamp,
Goëlle et Tréguier,
2. Bouchard, qui suit.
3. Lancelin, mort avant 1195,
4. Mahaut de Vendôme, née avant 1139, morte le 03-02-1199,
X avec Hugues d’Amboise, seigneur d’Amboise et de Jaligny-sur-Besbre, fils de
Sulpice et d’Agnès de Donzy.
dont, du second mariage :
5. Geoffroi, mort entre 1222 et 1225,
6. Barthélémi, mort le 15-10-1206, doyen puis archevêque de Tours.

BOUCHARD, dit de LAVARDIN, comte de Vendôme, mort en 1202,
X avec Agathe de LAVARDIN, fille d’Aymeric et de Marie Ne…, veuve de Nivelon de Fréteval,
dont :
1. Jean de Vendôme,
2. Raoul de Vendôme,
3. Jean de Vendôme, comte de Vendôme,
X avant 1213 avec Marie de Châtillon, fille de Gui et d’Alix de Dreux,
4. Geoffroi,
5. Agnès, morte en 1201 ou 1202,
X avec Pierre de MONTOIRE, fils de Philippe et de Létice de Savonnières [voir
branche de LANGEAIS].
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